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COMMISSION ▼PÉDAGOGIE

Le 5 avril, les annonces tant attendues
sur le collège sont enfin connues. Le
calme après la tempête. Un peu partout :
un vague soulagement, un peu de satis-
faction et un zeste d’admiration pour la
maestria avec laquelle Jack Lang s’est
sorti d’un exercice qu’il semblait s’être
ingénié à rendre épineux. Un propos bien
balancé, point de ruptures qui inquiètent
ou de mots qui fâchent : n’est-ce pour-
tant que la « petite » réforme dont ont
parlé nombre de commentateurs ?

Elle est déjà un peu plus grande que
« petite » pour une bonne raison : cha-
cune des cinq conditions que le SNPDEN
avait cernées comme nécessaires y a un
écho parfois soutenu.

- Nous demandions « des lieux et des
temps de débats où la créativité péda-
gogique puisse s’exprimer concrète-
ment dans les collèges avec un
accompagnement continu centré sur
la vie de l’élève » : le ministre insiste
beaucoup sur l’autonomie des éta-
blissements et le projet qui en est l’ex-
pression pendant que la priorité à la
conduite de classe dans la formation
des professeurs est évoquée.

- Nous demandions que soit porté « l’ac-
cent sur la certification des collégiens
dont, entre autres, un socle commun
vérifié et obligatoire mais auquel l’en-
seignement au collège ne se réduit
pas » : l’importance accordée à l’éva-
luation, sa diversité potentielle et la
création d’un brevet « fondamental »
peuvent s’en approcher

- Nous demandions que soient prises
« en compte toutes les compétences
des collégiens, y compris celles qui
n’entrent pas dans le champ habituel
des savoirs scolaires » : l’évaluation du
cycle central l’évoque explicitement

- Nous demandions que soit affirmé « le
collège comme la seule institution res-
ponsable des collégiens même si cer-
tains collégiens peuvent ne pas être
matériellement au collège mais tou-
jours sous son contrôle pédagogique » :
le principe d’un collège responsable
de tous les collégiens est confirmé
pendant que des portes sont ouvertes
vers des traitements « au cas par cas »,
y compris pouvant déboucher sur des
partenariats avec d’autres. Exactement
ce que nous préconisions.

- Nous demandions que soient attri-

bués « des moyens stables et prévi-
sibles, autour d’un noyau national
garanti, constitué d’horaires et d’une
marge de liberté reconnue » : le cha-
pitre « globalisation et souplesse dans
les moyens pédagogiques donnés aux
établissements » nous va droit au
cœur et les mesures concrètes qui y
sont évoquées sont, peut-être, un pas
décisif vers ce que nous souhaitons.

Certes des mesures sont un peu
floues, d’autres obscures, d’autres enfin
laissent songeurs mais rien qui fasse bon-
dir1. Ce n’est certes pas la potion miracle
(existe-t-elle ?) mais beaucoup d’ouver-
tures potentiellement intéressantes2.

Alors, heureux ?
Nous pourrions l’être si on croisait

moins souvent, dans les couloirs du minis-
tère, des bonnes intentions perdues en
chemin. Malgré tout le respect que l’on
doit aux ministres de la République, des
déclarations ministérielles ne sont que des
déclarations ministérielles : pour l’instant,
du virtuel. Quand, dans son communiqué,
le SNPDEN évoque son intérêt mais aussi
sa vigilance, il ne se trompe pas de com-
bat : c’est bien la mise en œuvre qui déter-
minera ce que sera cette réforme. Chacune
des mesures annoncées peut déboucher
sur la meilleure comme la pire des choses.
N’en prenons qu’une : les évaluations.
Séquence frisson (versant conditions de
travail) : imaginez ce que pourrait être l’éva-
luation à tous les étages conçue par des
bureaucrates scolaires n’ayant pas
d’autres idées que de multiplier par huit
ou dix l’actuelle évaluation Sixième. Sans
parler d’un Brevet fondamental dégéné-
rant en examen d’entrée en « seconde
classique ». On peut ainsi multiplier les
horreurs pédagogiques et organisation-
nelles dont pourrait accoucher une mise
en œuvre cafouilleuse. D’ailleurs, com-
mençons par une (et ça, c’est un mauvais
point) : l’habituel calendrier pseudo-volon-
tariste et le martèlement martial du « dès
la rentrée prochaine ». Le SNPDEN milite
pour un sain retour au principe de réalité3

avant qu’il ne se rappelle cruellement…
Les principes assurés, des annonces

où nous trouvons l’écho de nos propres
analyses : c’est tant mieux mais c’est bien

devant nous que se trouve le plus périlleux.
Pourtant, si la « petite » réforme ouvre de
« petites » portes, ce sont souvent les
bonnes. A nous de les faire ouvrir en grand.

À la suite de la conférence de presse
du ministre Jack Lang, le SNPDEN a dif-
fusé le communiqué de presse suivant :

Le SNPDEN
et les propositions du

Ministre pour le collège :
intéressant mais restons

vigilants quant à la mise en
œuvre

Le SNPDEN a pris connaissance avec
intérêt des propositions ministérielles
concernant le collège.

Tout en maintenant le principe d’un
collège accueillant tous les jeunes d’une
tranche d’âge, elles préconisent des
mesures qui, quoique partielles, engagent
potentiellement dans la bonne voie : diver-
sification des formes d’accueil des collé-
giens, évaluation plus structurante,
globalisation des moyens, autonomie des
établissements affirmée et développée.

Le SNPDEN se félicite que soit nette-
ment affirmé le rôle primordial de res-
ponsables pédagogiques des personnels
de direction mais sera très vigilant quant
à la forme de mise en œuvre de ces
annonces afin qu’elles soient la source
d’un véritable progrès.

Maintenir l’unicité d’un collège qui
accueille tous les collégiens mais selon
des modalités diversifiées qui prennent
en compte la diversité des formes d’in-
telligence et de compétences, n’excluant
personne : tel est le défi que notre pays
doit relever.

1 Ce n’est pas le lieu de reprendre en détail cha-
cune des mesures pour commenter ce qui res-
tent des intentions parfois imprécises. Vous
pouvez les retrouver in extenso sur le site du
ministère à l’adresse suivante
www.education.gouv.fr/discours/2001/dcollege.htm

2 Ne fut-ce que l’affirmation nette de notre rôle de
responsable pédagogique (y compris la mention
explicite du protocole).

3 Et aura le courage de dire au ministre ce que son
entourage doit lui taire : la rentrée a lieu en sep-
tembre…

Des intentions en progrès :
il faut poursuivre les efforts…

Philippe TOURNIER


